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Réunion de la cellule juridique
du SNPDEN du 22 novembre 2002
– en présence d’Hélène Rabaté,
Jean-Claude Lafay, Jean-Daniel
Roque, Bernard Vielledent et Pascal
Bolloré.

Projet ministériel
d’une nouvelle
circulaire sur les
services de vacances

Sans interférer avec les positions arrê-
tées par le Bureau National du SNPDEN
quant à cette circulaire, la cellule juridique
en a fait une lecture technique.

En soulignant – une fois de plus – qu’il
n’est pas de la compétence d’une circu-
laire de définir l’organisation ou le fonc-
tionnement d’un service public. La
jurisprudence du Conseil d’État n’a jamais
varié sur ce point…

Nous avons régulièrement dénoncé
les incohérences juridiques de la circu-
laire de 1996, et ses risques de graves
conséquences juridiques, nous pouvons
regretter que nos remarques aient été,
non seulement ignorées, mais que le
projet aggrave encore la situation anté-
rieure.
A noter, à titre d’un seul exemple, car en
prendre davantage serait réécrire ce
texte, concernant les modalités du ser-
vice de vacances pendant les congés :
« Le chef d’établissement ou son repré-
sentant doit demeurer joignable en tant
que de besoin », n’est-ce pas supposer
– pour que « le représentant » ait tous
les moyens d’agir - qu’il y ait délégation
de signature, et donc modification du
décret du 30 août 1985 ? Ce que cette
modeste circulaire ne saurait non plus
prétendre faire, même si elle ignore
superbement la hiérarchie des normes !
Comme elle l’ignore dans la définition
de notions essentielles, y compris
concernant le cadre de nos obligations
de service.

Quand donc pourrons nous lire des
textes qui soient précis et évitent les for-
mules telles que « peuvent », « suscep-
tibles » qui n’ont aucune portée juridique?
Des éclaircissements préalables – qui ne
relèvent pas d’une circulaire - sont indis-
pensables avant l’écriture d’un texte sur
les services de vacances (astreintes, gar-
diennage…).

ARTT
Que se passe-t-il dans d’autres admi-

nistrations ou fonctions publiques ? Le
journal officiel du 19 novembre 2002 vient
de publier un décret concernant certains
personnels de la fonction publique hos-
pitalière. Certains éléments qui concer-
nent le fonctionnement du compte
épargne temps peuvent abonder notre
réflexion sur notre propre ARTT…

Ainsi l’article 4 de ce décret n° 2002-
1358 du 18 novembre 2002 portant créa-
tion d’un compte épargne temps pour les
personnels médicaux, pharmaceutiques
et odontologiques des établissements
publics de santé.

I. Le compte épargne temps est ouvert
pour une durée de sept ans.
Toutefois, pour les praticiens âgés de 55
ans à la date d’ouverture du compte, cette
durée est prolongée jusqu’à la date de
départ à la retraite.

II. Les droits à congés acquis par le pra-
ticien au titre du compte épargne temps
sont, au choix de celui-ci : soit exercés en
une seule fois et en totalité à compter de
l’expiration du délai mentionné au I du
présent article ; soit exercés progressive-
ment ; dans ce cas, les droits acquis au
titre du compte épargne temps au cours
d’une année doivent être soldés avant
l’expiration d’un délai de sept ans à comp-
ter de leur année d’acquisition.

III. En cas de cessation définitive des
fonctions, l’intéressé est tenu au préalable
de solder son compte épargne temps. A
défaut, il perd ses droits.

CPE, horaires
et services de
vacances…

La jurisprudence apporte des élé-
ments qui peuvent être intéressants dans
un contexte aujourd’hui bien confus…

Cour Administrative d’Appel de
Bordeaux, Arrêt du 30 juillet 2002.M. D.
c/Ministre de l’Éducation nationale.

M. D., CPE avait reçu une lettre de
son chef d’établissement qui lui deman-
dait d’assurer une permanence les 10 et
11 avril 1997, durant les vacances de prin-

temps. Il avait contesté cette mesure
devant le Ministre de l’Éducation natio-
nale, qui avait implicitement rejeté sa
demande, puis saisi le Tribunal
Administratif qui, par un jugement du
19 novembre 1998, l’avait débouté.

Les attendus de la Cour Administrative
d’Appel sont tout particulièrement inté-
ressants :

« Considérant qu’il résulte de ces dis-
positions1 que les conseillers principaux
d’éducation et les conseillers d’éduca-
tion, qui sont placés sous l’autorité du
chef d’établissement, peuvent légalement
être appelés, à la demande de celui-ci,
assurer, dans le cadre des attributions
prévues par leur statut et des missions
nécessitées par la continuité du service
public, des permanences pendant les
périodes de vacances scolaires ; »

« Considérant que la lettre, par laquelle
le proviseur a demandé à M. D. d’assurer
une permanence précisait les missions
confiées à l’intéressé, consistant notam-
ment à donner au public, dans la limite de
ses compétences, les informations deman-
dées, à prendre connaissance du courrier
en vue de la transmission éventuelle d’une
lettre urgente et à vérifier qu’aucune
atteinte aux biens de la cité scolaire ne se
produise ; que, quels que soient les
termes utilisés dans cette lettre, celle-ci
ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet
d’imposer au requérant des tâches qui
ne correspondent pas à ses attributions
statutaires ou qui ne sont pas nécessi-
tées par la continuité du service public ;
que, dans cette mesure, les obligations de
service résultant de la lettre contestée par
M. D. ne peuvent être regardées comme
lui ayant été illégalement imposées… »

La Cour rejette la demande de M. D…

Chronique juridique
Pascal BOLLORÉ
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Cour Administrative d’Appel de
Marseille, arrêt du 4 juin 2002, Ministre
de l’Éducation nationale c/MM. A., C.,
et H.,

Un collègue, proviseur d’un lycée,
avait pris une circulaire organisant le ser-
vice d’internat. Y était prévue une
astreinte à domicile pour le CPE de per-
manence, afin que celui-ci puisse inter-
venir en tant que de besoin.

Saisi par les CPE, le tribunal admi-
nistratif déclare la circulaire du chef
d’établissement illégale, et condamne
l’État à indemniser, chacun des CPE, du
montant des heures supplémentaires
générées par les obligations horaires qui
dépassaient la durée normale de service
de 39 heures.

En appel, la Cour a considéré que
« ces périodes d’astreinte à domicile,
sans intervention, ne constituent pas un
travail effectif ; que, par suite, les dispo-
sitions combinées de l’article 2 du décret
du 24 septembre 19 852 et de l’article 4
du décret du 12 août 19 703, n’interdi-
saient pas de soumettre ces agents à
l’obligation de résider pendant certaines
périodes dans le logement de fonction
mis gratuitement à leur disposition,
seules les interventions effectuées au
cours de cette période pouvant être
regardées comme correspondant à un
travail effectif susceptible d’ouvrir droit,
pour la durée excédant le service heb-
domadaire de 39 heures au versement
d’heures supplémentaires. »

Le jugement du Tribunal administra-
tif est donc annulé, la cour donne raison
au chef d’établissement…

Plusieurs questions posées par les
adhérents concernent les logements de
fonction.

Conditions d’attribution d’un loge-
ment : Un collègue « faisant fonction »,
se voit proposer un poste d’adjoint par
les services rectoraux avec la pro-
messe d’être logé. L’établissement est
déjà doté d’un premier poste de chef
d’établissement adjoint, dont le titu-
laire occupe le logement afférent.

L’existence et la promesse d’attri-
bution du logement par nécessité
absolue de service sont détermi-
nantes pour l’acceptation du poste
par le collègue.

Cependant ce dernier est informé
par le conseil général au mois de
juin 2002 qu’il ne peut bénéficier de
la nécessité absolue de service pour
son logement et que donc un loyer
sera mis à sa charge dès le mois de
septembre suivant (la non rétroacti-
vité ayant été obtenue par l’interven-
tion du chef d’établissement).

Dans cette affaire ce sont les pro-
messes faites qui ont été un peu
hâtives, puisque la collectivité territo-
riale a simplement fait application des
articles 2, 3, 4 du décret n° 86-428 du
14 mars 1986, pour déterminer le

nombre de concessions par néces-
sité absolue de service auquel pou-
vait prétendre l’établissement. Dans
le barème déterminé en fonction du
nombre d’élèves et de demi-pen-
sionnaires, seules 3 concessions par
NAS étaient disponibles… et déjà
attribuées.

Refus de dérogation à l’obligation
de loger : Un collègue sollicite, en juillet,
une dérogation à l’obligation de rési-
der dans le logement de fonction, qui
lui est refusée le 15 octobre.

Sur les 5 personnels de catégorie
A ou B disposant d’un logement par
nécessité absolue de service, seul le
gestionnaire réside dans l’établisse-
ment. Le chef d’établissement n’oc-
cupe plus le logement depuis
septembre 2001 et sa précédente
demande de dérogation est demeurée
sans réponse. Le chef d’établissement
réside à proximité de l’établissement.
Des dispositions ont été mises en
œuvre pour assurer la protection des
biens : tableau de permanence avec
rotation toutes les 5 semaines, incluant
les week-end et les petites vacances
concernant le chef d’établissement, ses
adjoints, le gestionnaire et un CPE. Le
tableau comprenant les adresses et
coordonnées téléphoniques de chacun
de ces personnels est communiqué à
l’agent d’accueil logé, aux occupants
à titre précaire des logements, à
l’Inspection académique, à la collecti-
vité de rattachement, à la société de
télésurveillance, à la mairie et aux forces
de l’ordre.

La réponse de l’Inspecteur d’aca-
démie qui s’appuie sur le décret 2001-
1174 du 11 décembre 2001 relatif aux
personnels de direction (article 34), ainsi
que sur une circulaire de 1996 « déro-
gation à l’obligation de loger4 », mais
aussi – et l’on devrait dire surtout - sur
le risque d’engagement de la respon-
sabilité de l’État en cas de mauvaise
organisation du service, pouvait diffici-
lement être autre… le fait qu’il n’ait pas
consulté le Conseil général, ne porte
pas atteinte à la régularité de sa déci-
sion, une telle démarche n’aurait
d’ailleurs qu’un caractère purement
consultatif et n’engagerait en rien
l’Inspecteur d’académie.

Concernant les incidences fiscales
de cette décision, elles sont évidentes.
Non seulement il y a double imposition
(logement de fonction et résidence
« réelle »), mais de plus c’est le loge-
ment de fonction qui est considéré
comme étant résidence principale ; la
résidence habituelle ne pouvant – fis-
calement – qu’être retenue comme
« secondaire ».

Cependant il semblerait, à la lecture
du Code des impôts, que rien n’oblige
à ce que les deux conjoints habitent le
même logement… chacun pourrait

donc en déclarer un au titre de rési-
dence principale…

En ce qui concerne « l’avantage en
nature » constitué par la mise à disposi-
tion d’un logement de fonction, il ne peut
qu’apparaître – juridiquement – paradoxal,
d’imposer un avantage en nature à quel-
qu’un, par cette obligation d’occuper le
logement de fonction.

Autres questions
diverses posées par
les adhérents :

Incidences de la modification du
statut Centre National d’Enseignement
à Distance sur celui des personnels
de direction, directeurs de ces centres.

La procédure de nomination des
directeurs des instituts est modifiée par
le nouveau statut.

Le statut de 1979 du Centre préci-
sant : « les directeurs des centres d’en-
seignement sont nommés par arrêté du
ministre de l’Éducation sur proposition
de l’administrateur délégué.»

Le nouveau statut du 25 avril 2002
indiquant lui : « les directeurs des ins-
tituts… sont nommés par le directeur
général ».

Le collègue s’interrogeant dès lors
sur la compétence du directeur géné-
ral à mettre fin aux fonctions de direc-
teur d’institut d’un personnel de
direction nommé par arrêté ministériel
antérieurement à la date d’entrée en
vigueur du nouveau statut du CNED,
ceci sans l’accord de l’intéressé et en
l’absence de toute faute pouvant jus-
tifier un sanction.

La cellule juridique n’ayant pas à sa
disposition les deux statuts précités
pour pouvoir en faire l’analyse et dans
l’attente de se les procurer, note cepen-
dant qu’un retrait de fonction, fut-il mis
en œuvre sous la notion bien galvau-
dée « d’intérêt du service » se doit de
respecter un minimum de motivation
des actes…

Mise en cause d’un collègue dans
un rapport d’inspection :

Un rapport, suite à une inspection,
n’est communiqué au chef d’établis-
sement qu’après saisine de la
Commission d’accès aux documents
administratifs (CADA), cette dernière
note :

« La CADA a émis un avis favorable
à la communication, à vous-même par
le recteur, de la copie du rapport de
l‘inspecteur général, consécutif à sa
visite d’établissement… Ce document
administratif vous est en effet commu-
nicable de plein droit, en application de
l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978
modifié par celle du 12 avril 2000 sous
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réserve de l’occultation des mentions
portant une appréciation ou un juge-
ment de valeur sur des personnes iden-
tifiables ou faisant apparaître des
comportements dont la divulgation
pourrait porter préjudice à leurs
auteurs. »

Certains propos contenus dans la
seule partie du rapport transmise au col-
lègue l’ont conduit à envisager une action
pour dénonciation calomnieuse.

Réflexions
Organisation du service et grèves

des surveillants
Au cours de ce premier trimestre de

l’année nous avons connu plusieurs
grèves des surveillants et des aides-
éducateurs. Parfois ces mouvements
en rejoignaient d’autres et rassem-
blaient aussi les CPE., faisant le vide
dans les services de vie scolaire.

Ceci constitue un très grave trouble
au fonctionnement de nos établisse-
ments.
Et notre souci permanent d’assurer l’ac-
cueil des élèves, en adoptant des
mesures palliatives, nous place dans
une situation juridiquement très sen-
sible.
L’arrêt de la Cour Administrative
d’Appel de Nancy du 19 mars 1998 en
témoigne et doit aussi nous éclairer sur
la conduite à tenir.

Lors d’un mouvement de grève en
décembre 1993, alors que de nom-
breux cours n’étaient pas assurés et
qu’un seul surveillant était présent, un
élève est agressé par des éléments
extérieurs qui ont profité de la situation
pour entrer dans l’établissement. La
famille saisit le tribunal Administratif de
Besançon pour faire reconnaître la res-
ponsabilité de l’État, au motif que le
défaut, ou l’insuffisance, de surveillance
était à l’origine de l’agression.

Si le tribunal administratif rejette la
requête de la famille, en revanche en
appel, la Cour Administrative d’Appel
de Nancy après avoir annulé le juge-
ment de première instance va recon-
naître la responsabilité de l’État. En
effet, pour la Cour d’Appel les consé-
quences du mouvement de grève, dont
l’information avait été faite préalable-
ment et suffisamment tôt à l’avance,
ne pouvaient dès lors être ignorées et
qu’il en découle que la présence d’un
seul surveillant constituait « un défaut
d’organisation dans l’accueil et la sur-
veillance des élèves ne permettant plus
d’assurer les mesures élémentaires de
prévention et de détection des inci-
dents5 »

La Lettre d’Information Juridique du
Ministère de l’Éducation Nationale qui
rendait compte de cet arrêt ajoutait ce
commentaire que nous ne devons pas
manquer de méditer6 :

« NB : Cette décision qui est la pre-
mière rendue dans ce domaine,
implique qu’un chef d’établissement
confronté à une telle situation, qui est
susceptible de créer des « difficultés
graves dans le fonctionnement de (son)
établissement » (au sens de l’article 9
du décret du 30 août 1985 relatif aux
EPLE), doit prendre les « dispositions
nécessaires » pour assurer la sécu-
rité des élèves et, par exemple, limi-
ter l’accès à l’établissement en
fonction du nombre d’agents présents
dans les locaux. Il lui appartient éga-
lement de prévenir les familles de
cette situation. »

Droit de publication des lycéens et
principe de neutralité

Ce thème a fait l’objet d’une
« Lettre » de la Direction des Affaires
juridiques du Ministère adressée au
Délégué à la vie lycéenne7, le 22 juillet
2002.

Cette lettre s’intéresse dans une
seconde partie à la responsabilité du
chef d’établissement.

Concernant la liberté d’expression
reconnue aux lycéens, la lettre en rap-
pelle le cadre. « Les publications rédi-
gées par les lycéens peuvent être
librement diffusées dans l’établisse-
ment8 », l’article ouvre également au
chef d’établissement la possibilité de
suspendre ou d’interdire la diffusion
d’un journal si son contenu présente
un caractère diffamatoire, injurieux ou
en cas d’atteinte grave aux droits d’au-
trui ou à l’ordre public. La lettre de la
DAJ précise que lorsque la publication
demeure interne au lycée, aucune pro-
cédure spécifique ne s’impose aux
élèves qui doivent toutefois respecter
un certain nombre de principes rappe-
lés dans le règlement intérieur dont ils
ont connaissance.

A propos du caractère de neutra-
lité, la DAJ rappelle la décision du
Conseil d’État du 8 novembre 19859,

selon laquelle l’organisation par des
groupements politiques d’élèves au
sein d’un lycée était de nature « à por-
ter atteinte au principe de neutralité
auquel doivent se conformer, en la
matière, les établissements scolaires ».

Cependant, poursuit la Direction des
Affaires Juridiques, les manifestations
par les élèves de leurs opinions ne sau-
raient être censurées dès lors qu’elles
s’exercent dans le respect du plura-
lisme et de la tolérance, qu’elles ne por-
tent pas atteinte à l’enseignement
dispensé dans l’établissement et
qu’elles ne constituent pas, selon les
termes du rapport au Premier ministre
sur le décret du 18 février 1991, des
actes de prosélytisme ou de propa-
gande, ni des atteintes à la dignité et
aux autres droits des membres de la
communauté éducative.

Responsabilité du chef d’établissement :
En tout état de cause, il appartient

au chef d’établissement d’apprécier au
cas par cas, sous le contrôle du juge,
le contenu des publications lycéennes,
y compris des sites internet d’élèves
hébergés par le serveur de l’établisse-
ment. Il ne saurait cependant pronon-
cer d’interdiction générale et absolue,
conformément à la jurisprudence tra-
ditionnelle en la matière.

Les paragraphes suivants de la
lettre rappellent le cadre de cette res-
ponsabilité :

D’abord que selon les disposi-
tions de l’article 8 du décret de 1985
qui confie au chef d’établissement la
responsabilité de l’ordre dans l’éta-
blissement, il lui appartient d’inter-
dire les productions qui seraient
susceptibles de porter préjudice. Le
fait de ne pas le faire – pouvant être
qualifié de faute - entraînerait la res-
ponsabilité de l’État…

En revanche dans le domaine pénal
la responsabilité ne pourrait être enga-
gée qu’en cas de faits de complicité,
personnels, positifs et conscients.

Cependant il lui appartient, au titre
de l’article 40 du code de procédure
pénale, d’informer le Procureur de la
République des faits délictueux dont il
serait informé.

Le dernier paragraphe de la lettre
nous ramènera à nos préoccupations
quant à l’usage d’internet : « Dans l’hy-
pothèse où le chef d’établissement
aurait la qualité de directeur de publi-
cation du journal en cause, il pourrait
être poursuivi en tant qu’auteur princi-
pal des infractions commises. A ce titre,
je vous précise que le chef d’établis-
sement est considéré comme le direc-
teur de publication du site internet
officiel de l’établissement. »

Questions traitées dans un pro-
chain numéro : accident d’un élève tra-
vaillant sur machine dangereuse,
vaccination obligatoire, « erreur » de
nomination dans le corps des person-
nels de direction.

A noter
Parutions récentes :

- Absentéisme et sanction pénale :
un aperçu historique. Lettre
d’Information Juridique n° 69 de
novembre 2002.

- « Cadre juridique en EPS et recueil
de jurisprudence » rédigé par
Frédérique Thomas – Bion (Dossiers
EPS n° 59 – Éditions Revue EPS –
11, avenue du Tremblay – 75 012
PARIS que Jean-Daniel ROQUE,
membre de la cellule juridique, pré-
sente ci-après.
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1 Article 4 du décret n° 70-738 du 12 août 1970
modifié, portant statut particulier des conseillers
principaux et des conseillers d’éducation: « Sous
l’autorité du chef d’établissement et éventuel-
lement de son adjoint, les CPE et les CE exer-
cent leurs responsabilités éducatives dans
l’organisation et l’animation de la vie scolaire,
organisent le service et contrôlent les activités
des personnels chargés des tâches de sur-
veillance. Ils sont associés au personnel ensei-
gnant pour assurer le suivit individuel des élèves
et procéder à leur évaluation. En collaboration
avec les personnels enseignants et d’orienta-
tion, ils contribuent à conseiller les élèves dans
le choix de leur projet d’orientation. » Article 8
du décret du 30 août, modifié, relatif aux éta-
blissements publics locaux d’enseignement.
« Le chef d’établissement représente l’État au
sein de l’établissement… 2° En qualité de repré-
sentant de l’État au sein de l’établissement, le
chef d’établissement : a) A autorité sur l’en-
semble des personnels affectés ou mis à dis-
position de l’établissement. Il désigne à toutes
les fonctions au sein de l’établissement pour
lesquelles aucune autre autorité administrative
n’a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le ser-
vice des personnels dans le respect du statut
de ces derniers ; b) Veille au bon déroulement
des enseignements, de l’information, de l’orien-
tation et du contrôle des connaissances des
élèves ; c) Prend touts dispositions, en liaison
avec les autorités administratives compétentes,
pour assurer la sécurité des personnes et des
biens, l’hygiène et la salubrité de l’établisse-
ment… »

2 Décret n° 85-1 022 du 24 septembre 1985 rela-
tif à la durée hebdomadaire du travail dans la
fonction publique de l’État.

3 Voir ci-dessus.
4 Circulaire n° 96-122 du 29 avril 1996 – RLR 810-

3 L’autorité académique (rectorat, IA) peut accor-
der exceptionnellement des dérogations à
l’obligation de loger, après information de la col-
lectivité territoriale. La demande doit être pré-
sentée par les intéressés, dûment motivée et
revêtue de l’avis du chef d’établissement, pour
transmission à l’autorité académique. En tout
état de cause, les motifs invoqués doivent repo-
ser sur des arguments réellement fondés
(conjoint logés par nécessité absolue de ser-
vice, motif médical…) et non répondre à de
simples critères de convenances personnelles.
Il importe que, pour des raisons de sécurité, un
personnel de direction et de gestion occupe
effectivement son logement de fonction.
L’obtention d’une dérogation n’exonère pas de
l’obligation d’assurer des permanences

5 Cour Administrative d’Appel, 19 mars 1998,
Artémoff, n° 95NCO1898

6 LIJ n° 26 - 1998
7 Droit de publication des lycéens et principe de

neutralité – Lettre DA A1 n° 02-255 du 22 juillet
2002 adressée au délégué à la vie lycéenne. LIJ
n° 68 – octobre 2002, p. 22-23

8 Article 3 – 4, décret n° 85-924 du 30 août 1985
relatif aux EPLE, modifié par le décret 91-173
du 18 février 1991 relatif aux droits et obliga-
tions des élèves dans les lycées et collèges.

9 Conseil d’État du 8 novembre 1985 – Ministre
de l’Éducation c/Rudent.

Cadre juridique
en EPS
et recueil de
jurisprudence

Frédérique THOMAS-
BION - Éditions Revue

EPS, Dossier EPS n° 59,
octobre 2002

160 pages – 19 €

Cet ouvrage commence
par rappeler les notions essen-
tielles de responsabilité et
comporte en annexes les
textes fondamentaux en la
matière. Mais surtout l’auteur,
professeur d’EPS et docteur
en droit, a pris la peine, avec
le concours de la section des
accidents scolaires de la
Direction des affaires juri-
diques du ministère, de ras-
sembler et analyser la plupart
des décisions de justice
concernant des accidents sur-
venus à des élèves du second
degré en cours d’éducation physique
depuis une vingtaine d’années. Chacune
des fiches comprend le rappel des cir-
constances de l’accident, la nature du
dommage corporel, les conditions de
déroulement de la séance d’enseigne-
ment, l’argumentaire des juges et l’état
de la jurisprudence. Ces fiches sont clas-
sées sous sept chapitres : activités gym-
niques, activités de coopération et
d’opposition, activités athlétiques, acti-
vités physiques de pleine nature, activi-
tés aquatiques, activités physiques de
combat, autres cas (trajet, vestiaires,
matériel, discipline). L’analyse des suites
juridiques apportées à ces 148 accidents
scolaires permet de caractériser très pré-
cisément quand, pourquoi et comment
la responsabilité d’un professeur peut
être engagée. Une telle recherche systé-
matique était d’autant plus opportune
que l’éducation physique et sportive
demeure la discipline d’enseignement
dont les pratiques engendrent les risques
les plus fréquents.

L’ensemble est particulièrement clair et
compréhensible. Il répond pleinement à l’at-
tente des «praticiens» d’un document à la
fois analytique et synthétique sur la mise
en œuvre par les tribunaux des principes
généraux bien connus. Grâce à cet ouvrage,
«chaque enseignant peut savoir… si telle
ou telle situation est dangereuse pour ses
élèves et s’il doit faire pratiquer ou non l’ac-
tivité dans les conditions matérielles dans
lesquelles il se trouve». Et cette approche,
loin de valoriser tout ce qui peut concourir
à freiner l’initiative, souhaite au contraire

«favoriser l’enseignement de l’EPS, y com-
pris dans ses formes les plus innovantes,
avec le minimum de risques pour les
élèves». Aussi une tel recueil devrait-il être
mis entre toutes les mains non seulement
des professeurs d’EPS mais aussi des per-
sonnels de direction et d’inspection.

La démarche renouvelle de manière par-
ticulièrement intéressante et efficace les
publications sur les questions du droit sco-
laire, car elle met le lecteur directement en
contact avec un résumé des éléments du
dossier soumis aux autorités judiciaires et
leurs appréciations. Cette présentation per-
met notamment de mieux comprendre toute
l’importance de chacun des éléments des
déclarations initiales d’accidents. Il vaudrait
la peine que la même méthode soit appli-
quée à un champ élargi des activités
conduites dans ou en lien avec les établis-
sements publics locaux d’enseignement.

Jean Daniel ROQUE




